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Quelle éducation à la citoyenneté ? 

 

Après l’indignation devant le massacre à Charlie Hebdo, après la surenchère 

médiatique, après l’émotion et le sursaut populaires, l’heure est venue de 

chercher plus activement des remèdes à la radicalisation de centaines de jeunes 

en déshérence. Je laisse à d’autres plus compétents l’analyse des mesures 

sécuritaires discutées et décidées. La question délicate du développement d’un 

Islam européen doit également être investiguée. Parlons, un instant, d’éducation 

dans nos écoles. 

« Ils l’ont bien cherché ! » 

Expression qu’on a souvent entendue ces dernières semaines et pas seulement 

dans la bouche de jeunes Musulmans. Beaucoup de citoyens « bleu-blanc-

belge » pensent et, petit à petit, ont osé dire la même chose ! Le travail à faire 

autour de la fameuse « liberté d’expression » (et de ses limites ?) est donc 

colossal et il concerne l’ensemble de la société. Et, il n’est pas question d’un 

problème intra « communauté musulmane » comme certains de nos médias et 

politiques ont pu le laisser entendre.  

Pour ma part, je partage avec tant d’autres la formule attribuée à Voltaire : « Je 

n’aime pas ce qu’ils disent, mais je me battrai pour qu’ils puissent le dire ». Mais 

ce n’est pas facile à expliquer et à faire entendre quand on se trouve par 

exemple avec une bande d’ados et qu’un fort en gueule proclame : « Ils le 

méritaient et votre minute de silence, je ne la respecterai pas » (traduction polie). 

Et pas besoin d’aller jusqu’à Paris et les locaux de Charlie Hebdo pour ressentir 

l’extrême tension que suscite ce débat autour de la liberté d’expression. Chez 

nous, le cas du jeune Amadou, élève de l’Athénée Royal Leonardo da Vinci 

d’Anderlecht, est édifiant. Se faire tabasser pour avoir défendu un professeur 

ayant osé dire qu’on ne pouvait pas tuer pour un dessin !  

Et l'affaire a fait grand bruit. La ministre de l’éducation Joëlle Milquet, elle-même, 

s’est saisie du dossier et a chargé une enquête pour faire la lumière sur ce qui 

s’est passé. Mais le climat ambiant est délétère et l’enquête, chargée de mettre 

les choses au clair et d'apaiser les esprits, n’a permis que de remettre de l’huile 

sur le feu. Les résultats de l’enquête concluant à l’absence de lien entre le 

passage à tabac et les propos de l’enseignant sur la liberté d’expression de 

même que leurs fuites dans la presse ont fait bondir la ministre.  

Une seconde enquête a donc été commandée avec la ferme intention que, cette 

fois-ci, les conclusions des policiers ne terminent pas dans nos journaux. « Je 

demande qu’on se taise » a ordonné la ministre. Est-ce de la protection 

d’Amadou dont il est question ou le sujet est devenu tellement sensible qu’il doit 

être traité dans la discrétion, à l’abri des oreilles de ceux que cela pourrait 

choquer ?  
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Lutter pour la liberté d’expression en demandant de se taire. N’est-ce pas un peu paradoxal ? En tout cas, 

cela montre bien à quel point ce sujet est sensible, ou plutôt à quel point nous en avons fait un sujet 

sensible. Nos valeurs fondatrices, nous devons les affirmer et les revendiquer. Bien sûr, il y a la manière de 

les défendre et nous nous devons d'agir respectueusement dans les respects à l'ouverture aux opinions de 

chacun. Mais il n’est en aucun cas permis de nous « arranger » avec ces valeurs et de les étouffer pour 

ménager certaines susceptibilités. 

Des cours de citoyenneté ? 

Alors, certains politiques sont rapidement montés au créneau pour « vendre » leur solution : des cours de 

citoyenneté. Ils sont déjà prévus pour la rentrée de septembre à raison d’une heure par semaine dans 

l’enseignement officiel. Le CDH et le SEGEC1, « en front commun », ne veulent pas être en reste et 

proposent de remplacer une heure de religion par un cours de ce type. 

Encore des cours en plus. Les programmes seraient-ils à ce point cadenassés ? On ne pourrait donc pas 

faire l’indispensable travail de formation citoyenne dans les cours d’histoire, de géographie, de français, de 

langues modernes, de sciences, … ? Il me semble que tout enseignant devrait avoir pour mission de s’en 

préoccuper et de faire découvrir la dimension citoyenne de la plupart des sujets abordés en classe. Ou 

encore d’organiser des projets interdisciplinaires avec des collègues et, pourquoi pas, des élèves actifs. Et 

donc de favoriser la liberté d’expression le plus souvent possible. 

Toute école devrait faire le point. Qui fait quoi en la matière ? Quelles initiatives nouvelles prendre ? Avec 

quels partenaires ? 

Au quotidien 

Mais cela ne suffit pas. Pour moi, l’essentiel d’une éducation citoyenne passe par le vécu quotidien. A côté 

de la transmission des savoirs, l’Ecole a une mission de socialisation et d’émancipation qui requiert du 

temps, beaucoup de temps. Bien plus que dans des cours supplémentaires (qui n’auront pas plus de 

succès que les autres), il faudrait consacrer beaucoup d’énergie et d’attention à tout ce qui, dans la vie 

quotidienne des élèves, relève de la citoyenneté. À commencer par les règlements, les procédures 

disciplinaires, les sanctions et leurs liens avec les principes de base de nos démocraties (par exemple : « 

nul ne peut être juge et partie »). Découvrir le sens de la Loi (qui protège d’abord le faible) dans la classe, à 

la cantine, dans la cour de récréation, …  En débattre, la critiquer, l’améliorer, l’amender. 

Dès l’école maternelle, et tout au long de la scolarité, on devrait s’arrêter à tous les incidents qui heurtent, 

blessent les uns ou les autres. En parler, prendre du recul, écouter tous les points de vue, toutes les 

justifications, bonnes ou mauvaises. Instaurer des rites, respecter des procédures qui ont du sens pour les 

élèves, qui libèrent et émancipent. Pour la liberté d’expression, rien de tel par exemple que le journal 

d’école qui soulève tous les problèmes sensibles (censure, respect, sources,…). Au-delà des belles 

théories, une recherche patiente de cohérence et de sens dans la vie quotidienne. 

Il ne s’agit évidemment pas de faire la morale à tout bout de champ. Mais de mettre en place des 

institutions où les élèves sont acteurs, voire même juges quand il le faut. Des procédures de médiation, de 

conciliation, de réparations ou de sanctions qui ont du sens. En s’inspirant de Dolto, de Freinet, de la 

pédagogie institutionnelle. 

Et surtout ne pas oublier ce qui est au cœur de la « radicalisation » de certains jeunes : l’échec, 

l’humiliation à répétition, le sentiment d’être rejeté. Le manque de coopération entre élèves, le manque 

                                                           
1
Le SEGEC est le Secrétariat général de l’enseignement catholique. 
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d’attention à leurs difficultés, le sentiment que l’école n’a pas tout fait pour les aider à sortir des ornières et 

les a même parfois enfoncés ! 

Quelles finalités ? 

Ce travail éducatif doit être inscrit au premier rang dans les finalités de l’Ecole. En conséquence, il faudra 

lui donner les moyens de le réaliser. Cela passera en premier lieu par une formation des enseignants et de 

tout le personnel (directeurs, éducateurs, …) dans ce sens. Cela passera aussi par un allègement de la 

pression des directions, inspections, parents trop préoccupés par l’avancement dans les programmes 

d’ailleurs trop chargés. Enfin, cela passera par des projets d’établissement où la qualité du vivre ensemble 

sera vérifiée avec autant de vigilance que le « niveau des études ». 

À force de pressions utilitaristes, de recherche de l’efficacité et de la performance, de pratiques 

compétitives, nous avons petit à petit sacrifié le vivre ensemble. Des horaires qui ne permettent ni aux 

élèves, ni aux éducateurs de souffler, des ambiances de cantines qui désapprennent à respecter la 

nourriture et les voisins, la disparition d’un éventail d’activités créatives et ludiques, … 

C’est donc bien plus sur la citoyenneté au quotidien qu’il faut miser. Et ça ne coûte pas cher ! Sinon en 

temps à y consacrer. Mais cela demande une vigilance permanente et parfois des changements de 

pratiques, voire de mentalité. L’Ecole a certainement une responsabilité importante dans l’éducation à la 

citoyenneté. La famille aussi évidemment. Et pèsent encore plus lourdement dans la balance les conditions 

de logement, la misère dans certains quartiers, le chômage de nombreux parents, le culte de l’argent-roi et 

l’absence de perspectives d’avenir. Faire de nos enfants des citoyens capables d’intégrer nos vies en 

société de façon critique est un devoir continu de toutes les composantes de cette société. Et cela, nos 

politiques doivent le comprendre et l’intégrer dans chacune des mesures qu’ils prennent. Est-ce que cette 

décision favorise ou non le vivre ensemble et l’identification à nos valeurs citoyennes ? Par exemple, 

préférons davantage l’investissement dans l’éducation permanente aux politiques de répression et, surtout, 

laissons un peu respirer L'Ecole. La citoyenneté est l’affaire de tous et ce serait trop facile et bien trop 

simple de pouvoir tout attendre de l'Ecole. 

Jacques Liesenborghs, collaborateur à la revue Plein Soleil et 
 Corentin de Favereau, chargé d’études et d’analyses ACRF- Femmes en milieu rural 
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